
LEVY Marianne
email du 28 Juin, 22:52

Bsr à tous les 2,

Comme promis, je reviens vers vs (je n'ai pas nécessairement la plume facile) : comme je vs l'ai 
écrit rapidement, je suis déjà assez active dans l'association. J'ai été Pdte de Supélec au féminin, 
animé Supélec Transport et maintenant je préside CentraleSupélec Transport-Mobilité. J'ai été 
trésorière adjointe puis trésorière des Supélec. A ce titre, j'ai préparé la proposition de budget de la 
part Supélec de CSA pour 2020 : avec les responsables des grp pro, régionaux, internationaux, qui 
ont eux-mêmes rassemblé leur prévisions des différents grp (en tt cas, je l'espère).
Par ailleurs, avec D.Gruson, j'ai animé des grp de travail sur le rapprochement des groupements 
Centrale et Supélec. Je suis convaincue que ce qui a commencé à se mettre en place côté Supélec 
avec des grp autonomes dotés d'un cpte bancaire propre, avec les habilitations ad hoc (permettant la 
gestion effective) peut et doit se développer, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. J'ai déjà agi 
et continuerai d'agir en ce sens comme je l'ai fait pour le grp P de Loire.

En ce qui concerne le grp transport-mobilité, ns n'avons vraiment pas eu de difficulté dans le 
rapprochement entre nos 2 communautés, notre bureau est paritaire, avec des hommes et des 
femmes, des jeunes et des moins jeunes... donc, c'est possible ;-)

La situation des permanents était assez différente côté Supélec et AECP, ns avions très peu de 
permanents, peut-être même un peu trop peu ! Un appui concernant les outils informatiques et la 
comm' pour la préparation d'un événement (msg d'accroche, idée d'illustration...), pour la rédac 
finale d'un article (mise en forme, assemblage...), etc. peut s'avérer utile.

Il faut faire des actions auprès des jeunes. Personnellement, j'ai participé à l'accueil des étudiants sur 
le campus de Gif à plusieurs reprises, ainsi qu'au Be Prepared, avant le forum... parce que je pense 
que l'association doit les accompagner dès qu'ils entrent dans l'école. Ensuite, ns pouvons/devons 
les épauler qd ils cherchent des stages, qd ils posent des questions quant à leur parcours...

Et, évidemment, je suis persuadée que CentraleSupélec Alumni peut et doit avoir sa place dans les 
débats de société sur les enjeux sociétaux, environnementaux...

J'espère que je réponds à vos questions. Veuillez excuser le style télégraphique et si c'est un peu 
pèle-mêle.

Amicalement. Bonne soirée.

Marianne


